Le 21 novembre 2011

Chères et Chers parlementaires,
Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part au Forum parlementaire qui se tiendra à l’occasion du
quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide publique au développement, à Busan. Ce forum
parlementaire sera organisé conjointement par l’Union interparlementaire, AWEPA et l’Assemblée nationale de
la République de Corée. Il se tiendra le 29 novembre 2011, de 15 h.00 à 18 h.00, dans la salle 205 du Centre
de conférences BEXCO.
Le but de ce forum : veiller à ce que la perspective parlementaire soit prise en compte dans le document final
qui résultera du Forum de haut niveau et dans le cadre de la réforme de l’aide déjà engagée. Ce sera l’occasion,
pour les parlementaires, de débattre et de coordonner leurs contributions aux discussions de la réunion
principale. Le débat aura pour thème la collaboration entre parlements et autres acteurs du développement
visant à concrétiser les engagements à prendre sur l’efficacité de l’aide. Les débats se dérouleront en anglais,
coréen, espagnol et français. Vous trouverez ci-joint un ordre du jour provisoire, un formulaire d’inscription ainsi
que les autres documents de la réunion.
Nous avons le plaisir de vous informer que l’Assemblée nationale de la République de Corée offrira un déjeuner
aux parlementaires présents à la rencontre parlementaire, à 13 h.00 à l’hôtel Paradise. Un transport par navette
sera assuré entre l’hôtel et le Centre de conférences BEXCO. Les participants sont priés de confirmer leur
présence au déjeuner à Mme Park Eun-hui (ehpark06@mofat.go.kr) dès que possible. A la clôture du Forum
parlementaire, un dîner officiel sera donné par le Maire de Busan, à 19 h.00, dans la salle 2A du Centre de
conférences BEXCO.
Vous trouverez plus ample information sur le Forum parlementaire sur le site web de l’UIP, à l’adresse
suivante : http://www.ipu.org/splz-f/busan11.htm. Aleksandra Blagojević, Chargée de programme au Secrétariat
de l’UIP, et Kristen Heim, Responsable de programme à AWEPA, sont responsables des préparatifs et vous
fourniront au besoin des informations complémentaires sur le Forum. Mmes Blagojević et Heim sont joignables
par courriel ou par téléphone aux coordonnées suivantes : ab@mail.ipu.org ou +41 22 919 41 83 pour la
première, et k.heim@awepa.org ou + 31 20 524 56 51 pour la seconde.
Veuillez agréer, Chères et Chers parlementaires, les assurances de nos salutations distinguées.
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